COMITE DEPARTEMENTAL
DE
TIR A L’ARC DE LA MARNE

148 Avenue de
Sainte-Menehould
51000
CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tél. : 06.81.45.45.05

Fax :

Châlons-en-Champagne, le

03.26.66.53.42

28 juin 2017

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
DU 28 JUIN 2017
Présents :

BRISSAUD Gérard, AUBRY Yannick, GREGOIRE Patrick,
MILET Aurélie, PERREUX Norbert, MONCLIN Thierry.

Absent excusé : LARATTE André.

Gérard BRISSAUD ouvre la séance à 18 H 45.
Calendrier salle saison 2018
Pour la Marne, les compétitions suivantes ont été validées
par la FFTA :
- GUEUX , les 21 et 22/10/2017,
- CHALONS-EN-CHAMPAGNE 1ère, les 28 et 29/102017,
- MAREUIL-SUR-AY, les 4 et 5/11/2017,
- REIMS, les 18 et 19/11/2017,
- FISMES, les 25 et 26/11/2017,
- ARCHERS CHALONNAIS, les 2 et 3/12/2017, (Target),
- EPERNAY, les 9 et 10/12/2017,
- VERTUS, les 16 et 17/12/2017,
- REIMS, Jeunes Trophée Champ’Ardennais, le 6 janvier 2017,
- SUIPPES, les 20 et 21/01/2017,
Le championnat départemental se déroulera les
27 et 28/01/2017 à Ste MENEHOULD.

Il est à préciser que l’inscription pour cette compétition sera
obligatoire.
Site du Comité Départemental
Il conviendra de faire un mail à tous les licenciés des clubs et
compagnies de la Marne pour les inviter à se servir du site, pour prendre
connaissance des informations qui y sont proposées (Compte rendu de
réunion, stages de formation, compétitions à venir, etc…)
Trophée Michel ADNET
Alain MACHINET souhaite que ce trophée perdure, mais en y
apportant quelques modifications.
Pour en parler plus précisément, les membres du Comité
décident qu’Alain sera invité à la prochaine réunion du Comité Directeur.
La date de la prochaine réunion est fixée au 31/08/2017 à
18H30, le lieu étant à déterminer.

Fête de la Saison sportive à REIMS
REIMS fête la saison sportive le 1er juillet.
Norbert PERREUX représentera le Comité Directeur à cette
occasion.
Les Stages
Gérard BRISSAUD nous fait part que tous les stages jeunes
n’ont pas été assurés en 2016 comme en 2015, - faute de volontaires
précise Yannick AUBRY -, et qu’en conséquence la subvention CNDS
n’est pas entièrement justifiée, ce qui pourrait entrainer le
remboursement d’une partie de cette subvention.
Yannick mentionne qu’il serait bon que les stagiaires n’aient
pas à payer tous les stages en une seule fois, mais que le paiement se
fasse à la journée. Cela serait moins lourd pour eux et il y aurait peutêtre plus de volontaires. Et si nous souhaitons plus de stagiaires
pourquoi ne pas ouvrir ces stages à nos voisins Ardennais, voire
Axonnais.
En ce qui concerne les stages jeunes il est préconisé qu’ils
soient proposés à des archers qui ont au moins un an de pratique et
jusqu’à Junior. Ils seront encadrés par 2 personnes.

Il est décidé par les membres du Comité que Jennifer
FRANCOIS sera invitée à la réunion du 31/08/2017, à cette occasion elle
pourra fournir ses propositions de stages.
Point sur les médailles
Le Comité Départemental dispose actuellement de :
- 166 médailles d’or, - 115 médailles d’argent, - 25 médailles de bronze.
Sachant que lors de la saison précédente il a été distribué 90
médailles d’or, 58 d’argent et 36 de bronze, il conviendra d’en racheter
ainsi que des rubans.
Il y a une remise de médailles le 2 juillet au Field de
VERTUS. Yannick AUBRY l’assurera.
La séance est levée à 20 H 40.

